
ET N'OUBLIEZ PAS LA RUBRIQUE
ORIENTATION D'E-SIDOC !

Sur le portail en ligne du CDI, dans
la rubrique Orientation, vous
trouverez de très nombreuses

ressources pour vous informer sur les
études et les métiers, sur la

recherche de stage... 

RÉALISER UN TEST D'ORIENTATION POUR TROUVER
SA VOIE

Qu'est-ce que j'aime ? Quels sont mes points forts ?

Prendre conscience de ses goûts et de ses aptitudes aide

à se projeter dans un avenir professionnel. Des tests

d'orientation en ligne sont là pour vous aider à le faire.
 

Pour entamer la réflexion et être rapidement orienté.e

vers des secteurs de métiers qui pourraient vous

correspondre, vous pouvez faire le quiz d'Onisep (11

questions).
 

Si vous êtes prêt.e à mener une réflexion plus fine sur ces

questions, le questionnaire d'Oriane.info est pour vous.
 

Vous avez déjà une idée assez précise du métier que

vous aimeriez faire plus tard et vous vous demandez si ce

métier est fait pour vous (ou si vous êtes fait.e pour ce

métier) ? Sur les sites L'Etudiant et Imagine ton futur, vous

trouverez des tests d'orientation spécifiques à des métiers

ou à des familles de métiers.    
 

LE CDI
HORS LES
MURS

Il n'est jamais trop tôt pour commencer
à réfléchir à son futur métier ! Et pour
cela, il faut se connaître soi-même et
connaître les métiers. Quelques pistes...
 

Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

Regarde déjà ces
sites, en cliquant

sur les mots
soulignés.

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE

LES SITES INCONTOURNABLES

S'INFORMER SUR
LES MÉTIERS 

N U M É R O  # 8   1 4  M A I  2 0 2 0

7 étapes pour trouver un stage. Des
collégiens et des lycéens partagent leur
expérience en vidéos et donnent des conseils
pour décrocher un stage en entreprise. Mme Desnica et Mme Herondart, professeures documentalistes

Collège Rabelais, Meudon

Mon orientation augmentée. Développée
par l'Onisep, cette appli interactive, ludique
et gratuite permet aux collégiens d'explorer
des univers professionnels et les aide à
construire progressivement leur parcours de
formation.

UNE APPLICATION PERSONNALISÉE

Photographie par Capri23auto. Source : Pixabay.

CIDJ. Le site du Centre d'Information et de
Documentation Jeunesse est presque tout
aussi riche : orientation, stages, séjours à
l'étranger...

Quand je serai
grand, je serai

SPRINTEUR
PROFESSIONNEL !

LA PAROLE EST AUX JEUNES
Parcours métiers.tv. Découvrez des métiers
et des formations à travers des vidéos
réalisées par des élèves et leurs enseignants.
En créant un compte (c'est gratuit), on reçoit
des informations personnalisées.

Onisep. Le site de référence pour s'informer
sur les métiers et les études après le collège.
Des fiches métier classées par secteur et par
centre d'intérêt, des vidéos et, pendant la
crise sanitaire, un accès gratuit à la revue
Parcours que nous avons au CDI. Laissez-vous
guider dans la découverte de ces ressources
par ce Mémo. 

https://0921782m.esidoc.fr/bienvenue-au-cdi/s-informer/l-orientation#/3807911/3808359/3808353
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
https://www.oriane.info/quels-metiers-soffrent-vous-0
https://www.letudiant.fr/test/metiers.html
https://www.imaginetonfutur.com/rubrique/tests-d-orientation-gratuits/
https://www.7etapespourtrouverunstage.com/
https://moa.onisep.fr/#/
https://www.cidj.com/orientation-metiers
https://www.parcoursmetiers.tv/explorer
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://oniseptv.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
https://lekiosqueenligne.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Publications-de-la-region/Publications-pour-les-equipes-educatives/Collection-MEMO-Equipe-educative/MEMO-College-de-chez-moi

